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Evènement désormais incontournable dans le milieu du poney de sport, le Sologn’Pony
rassemble tous les acteurs de la filière autour de concours de sport et d’élevage.

Véritable vitrine de l’élevage du poney de sport en France, la
manifestation accueille la finale nationale de l’emblématique
Poney Français de Selle. Y est présentée l’élite de la race :
reproducteurs confirmés côtoient les futurs espoirs, du foal au
trois ans. Citons le performer international Melvin Candy, qui fût
champion des 3ans au Sologn’Pony.
Les New Forest sont également présents pour leur finale nationale,
et y sont entre autres rejoints par les Connemara, avec leur
national des 3ans montés, et une session de classification.
L’image du jour

Le Sologn’Pony accueille également la finale des
cycles classiques poneys d’obstacle, où
s’affrontent les meilleurs poneys de 4, 5 et 6ans,
avec à la clé un titre de champion de France par
catégorie. Parmi les poneys y ayant fait leurs
armes, citons Politica de Florys, vainqueur en
Grand Prix en 2011, Nils d’Hurl’vent, meilleur
poney français aux championnats d’Europe en
2010, l’internationale Lariss de l’Aumont, ou
encore Milford de Grangues, performer
international et aux championnats d’Europe.

Viennent également s’affronter en piste les meilleurs performers
du moment, lors des épreuves de la tournée des As, avec l’épreuve
phare du week end, le Grand Prix, qui rassemble une trentaine de
couples. Le titre de vainqueur du Grand Prix sera remis en jeu
cette année après une victoire en 2010 du jeune Peaceful de
Kerpan.

L. Escure

Un large choix d’épreuves est proposé
aux participants, avec des épreuves pour
tous, du poney A au poney D.
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Le Sologn’Pony en quelques chiffres :

4 jours de manifestation
Plus de 1300 poneys

R. Harang

Plus de 100 épreuves
Plus de 2000 engagements
+ 12% de participation en cycles classiques en 2010
+18% de participation en Ponam en 2010
3 soirées phare :

Soirée des régions, Barbecue géant avec concert, Soirée
de l’avenir (mâles de 3ans et parade des étalons)

L. Escure
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Conditions générales de réservation des stands
Toutes les prestations sont facturées TTC
Les exposants qui vendent des services ou des marchandises au public doivent obligatoirement
être inscrits au registre du commerce ou à la chambre des métiers.
Les stands doivent impérativement être ouverts tous les jours, à partir du début des épreuves, et
ne doivent pas être fermés avant la fin de celles-ci. L’exposition de marchandises et/ou matériel à
l’extérieur du stand est interdite au-delà de 1.50m, pas d’extension possible.

L. Escure

Attribution des emplacements : Le nombre de stands couverts étant limité, l’attribution des emplacements se
fera selon l’ordre d’arrivée des réservations.
Installation : Mercredi 17 août à partir de 9h. Tous les stands devront être intégralement montés avant le début
de la manifestation, jeudi 18 août à 9h. Démontage : Dimanche 21 août après la fin de la manifestation.
Livraisons : Elles sont interdites pendant les épreuves. Le commissariat général ne réceptionnera aucun colis
pour le compte d’un exposant.
Gardiennage : Un service de gardiennage de nuit des stands, assuré par une société de sécurité, est mis en place
tous les jours de 20h à 8h, du mercredi 17 août au dimanche 20 août au matin. En dehors de ces horaires, les
exposants sont seuls responsables de leur stand et du matériel exposé.
Parking : Chaque exposant disposera d’un emplacement pour un camion à l’arrière du stand. En ce qui concerne
les autres véhicules des exposants, ils seront obligatoirement sur le parking indiqué par le commissariat général.
Les laissez-passer seront délivrés dès réception de la réservation du stand et de son règlement.
Emplacement nus : Ils ne sont loués que pour l’exposition de gros matériel pour une dimension de 5m x 10m :
vans, camions, boxes, gros matériel d’écurie, voitures.
Assurance : Chaque exposant se doit de souscrire une police d’assurance pour la durée de la manifestation, en
assurant la valeur réelle des biens, et être couverts en responsabilité civile. L’organisateur ne pourra en aucun cas
être tenu responsable d’une insuffisance de déclaration.
Electricité : Selon votre demande, et pour la durée de la manifestation :
- Un raccordement électrique monophasé comprend 1 prise 220V de 16A et 3.5kW pour 65€
- Un raccordement triphasé comprend 1 prise 380V de 32A et 20kW pour 85€
Vos installations doivent être effectuées selon les normes en vigueur. Un chèque de caution de 100€ devra être
joint à la réservation. Il sera restitué après la manifestation, au moment du démontage. En cas d’utilisation non
conforme du courant, mettant en péril la sécurité de la manifestation, le commissariat général pourra prendre
toute décision de protection et de suspension de la fourniture d’électricité.
Réservation : La demande de réservation ne sera prise en compte qu’accompagnée des documents suivants :
- Le bon de commande daté et signé
- Les conditions générales signées
- Le règlement total de la réservation
- Une attestation d’assurance en cours de validité
Les prix indiqués comprennent l’installation, la maintenance, la dépose, ainsi que la consommation électrique
pour les options électricité pendant les jours et heures d’ouverture du village.
En cas d’annulation après le 05 juillet 2011 de la part de l’exposant, aucun montant ne sera remboursé, sauf s’il y
a relocation de l’emplacement. La réservation d’un emplacement quel qu’il soit vaut acceptation du présent
règlement sans restriction.
Règlement : 100% à la réservation
Annulation : En cas d’annulation de toute ou une partie des manifestations empêchant la réalisation du contrat,
les acomptes versés seront remboursés, mais aucun dédommagement ne pourra être réclamé à l’ANPFS.

Nom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé »

Habilité à représenter la société :
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Inscription Village Exposants Sologn’Pony 2011

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………
N° Registre du Commerce : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Description des produits vendus : ……………………………………………………………………………………………………….
Possibilité de réserver des moitiés d’emplacement (nombre de modules : ½ , seul le prix du module est divisé
par deux)

Prix unitaire
TTC

Cottage nu (5m x 5m ; 2 ; 10H)

750

Cottage + plancher (5m x 5m ; 2 ; 10H)

950

Emplacement nu

550

Option électricité monophasé

65

Option électricité triphasé

85

Ordures ménagères

OFFERT

Frais de dossier

Nombre de
modules

Prix total TTC

OFFERT

OFFERT

30

TOTAL
Le « bon de réservation » vaut acceptation sans restriction de l’ensemble des conditions de
réservation figurant dans ce dossier, dont l’exposant ou son mandataire ont pris connaissance.
Nom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé »

Habilité à représenter la société :

Règlement à joindre à la réservation pour
être pris en compte. Chèque à établir à
l’ordre de l’Association Nationale du Poney
Français de Selle. Joindre également un
chèque de caution de 100€ (non encaissé,
rendu en fin de manifestation).
A renvoyer à l’adresse ci-dessous.
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